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Note de synthèse – Impact des gravières alluvionnaires sur les eaux 
souterraines pour une prise en compte des enjeux de préservation de la 
ressource en eau dans les orientations du schéma régional des carrières 

 

La présente note de synthèse rappelle succinctement les différents impacts occasionnés par 
l’extraction de granulats dans un système alluvionnaire sur un plan hydrodynamique et 
physico-chimique. En effet, dans une plaine alluviale, la surface piézométrique de la nappe 
est généralement proche de la surface topographique (quelques mètres de profondeur). La 
création d’excavation génère donc des perturbations de nature très diverse sur la nappe 
alluviale et sur les échanges entre celle-ci et le cours d’eau. Les différents éléments décrits ici 
correspondent à une synthèse des connaissances issue de différents documents 
bibliographiques cités en référence. 

1. Impacts hydrodynamiques 

1.1. IMPACT SUR LES ECOULEMENTS SOUTERRAINS 

L’incidence hydrodynamique d’une gravière sur la nappe est liée à l’importance des débits 
échangés, eux-mêmes fonction des caractéristiques hydrogéologiques de l’aquifère alluvial 
concerné et des caractéristiques inhérentes à la gravière. Ainsi, les caractéristiques 
hydrogéologiques de l’aquifère, à savoir l’extension de la nappe, son gradient hydraulique, son 
mode d’alimentation, l’anisotropie des matériaux alluvionnaires, vont conditionner ces 
échanges.  

La profondeur de l’excavation, sa position, sa forme, sa taille, son orientation par rapport au 
sens d’écoulement de la nappe, le colmatage de ses berges vont également influer sur la 
piézométrie de la nappe et donc sur les débits échangés. 

Dans une gravière, le plan d'eau s’équilibre à l’horizontale (ou subhorizontale) tandis que la 
nappe voit ses gradients hydrauliques modifiés aux abords de la gravière. L’importance de ce 
phénomène est fonction du gradient hydraulique initial (avant création de la gravière), de la 
taille de l’étendue d’eau, de son orientation par rapport à la direction des écoulements 
souterrains et du colmatage de ses berges. 

Ainsi, une excavation non colmatée génère simultanément les phénomènes suivants :  

- un abaissement du niveau piézométrique en amont du plan d’eau et une 
convergence des écoulements de la nappe à l’amont (Figure 1) traduisant un apport 
d’eau de la nappe vers la gravière (drainage) ; 

-  une élévation du niveau piézométrique en aval du plan d’eau et une divergence 
des écoulements de la nappe à l’aval (Figure 1) traduisant une restitution de l’eau 
de la gravière à la nappe (alimentation). 
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A contrario, les gravières dont les berges et le fond sont colmatés créent un obstacle dans 
l’écoulement de la nappe, entraînant une élévation piézométrique à l’amont immédiat et un 
rabattement à l’aval par rapport à l’état initial du site (Figure 2). 

Ces perturbations s’accompagnent localement d’une augmentation du gradient hydraulique 
entre le plan d’eau et la nappe en aval de celui-ci, traduisant l’existence de pertes de charges 
importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 - Impact d’une gravière sur la piézométrie de la nappe.  
Berges non colmatées (Peaudecerf, 1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 - Impact d’une gravière sur la piézométrie de la nappe.  
Berges colmatées (Peaudecerf, 1975) 

Ces perturbations s’accompagnent localement d’une augmentation du gradient hydraulique 
entre le plan d’eau et la nappe en aval de celui-ci, traduisant ainsi l’existence de pertes de 
charges importantes. 

Par ailleurs, une gravière dont le sens de plus grande extension est parallèle au sens 
d’écoulement de la nappe a un impact piézométrique plus important qu’une exploitation de 
même forme implantée perpendiculairement à celui-ci (Figure 3). 

Une série de gravières de petites dimensions orientées dans le sens de la nappe aura 
approximativement le même effet sur l'hydrodynamique qu’un seul plan d’eau couvrant une 
surface équivalente. Toutefois, dans le cas où leurs berges seraient colmatées, une 
succession d’excavations aura un impact plus faible qu’une gravière d’un seul tenant. 
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Figure 3 - Influence de l’orientation de la gravière sur le niveau piézomètrique (Peaudecerf, 1975) 

1.2. MODIFICATION DES ECHANGES AVEC LE COURS D’EAU 

L’implantation d’une gravière à proximité d’un cours d’eau peut provoquer des perturbations 
locales dans les échanges s’opérant naturellement entre la nappe alluviale et la rivière 
(modifications du sens et de l’importance des échanges). Les aquifères alluviaux sont en effet 
en relation étroite avec les cours d'eau, qu'il s'agisse d'une recharge de la nappe par la rivière 
en période de hautes eaux ou au contraire d'une alimentation de la rivière par la nappe et du 
soutien de son débit en période d’étiage. 

En fonction du contexte hydroclimatique du système alluvial, lorsqu’une excavation est créée 
à proximité d’un cours d’eau, une partie de l’eau de la rivière passe par celle-ci à travers ses 
berges puis des alluvions. Les échanges entre la nappe et le cours d’eau sont alors modifiés. 
Leur intensité est étroitement liée à la distance de la gravière par rapport à la rivière et de la 
perméabilité des berges. Le niveau du plan d’eau étant imposé par celui du cours d’eau (et 
non par la nappe), la nappe est alors soit alimentée par la gravière en période de hautes eaux, 
soit drainée par celle-ci en étiage (Figure 4).  

 
Figure 4 –Schéma théorique sur la modification des échanges dans le cas d’une gravière située à 

proximité d’un cours d’eau 
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1.3. COLMATAGE DES GRAVIERES 

Le colmatage est défini comme l’ensemble des phénomènes conduisant à une diminution de 
la perméabilité des terrains au niveau de la zone de contact entre gravière et nappe. Il est 
provoqué par le dépôt de fines particules sur une certaine épaisseur, obturant les pores du 
terrain et induisant progressivement un obstacle à l’écoulement de plus en plus marqué. Ce 
phénomène résulte de phénomènes mécaniques, chimiques et biologiques, ces fines 
particules provenant des matériaux du gisement, de formations de précipités ou de colloïdes, 
de bactéries, de bulles de gaz… 

L’élaboration du colmatage résulte de la conjonction d’un phénomène gravitaire, la 
sédimentation et d’un phénomène convectif, le transport des particules fines dans le courant 
d’eau. De ce fait, le colmatage affecte d’abord le fond et les berges aval des gravières lorsque 
leur pente est peu accentuée. Il est ainsi classiquement considéré qu’au-delà de 20%, les 
dépôts sont instables et migrent vers le fond. 

Le colmatage apparaît comme un phénomène inéluctable qui s’élabore dès les premiers 
stades de l’exploitation par le mise en suspension plus ou moins poussée, le piégeage et la 
sédimentation des fines résultant de l’extraction ou du traitement des matériaux. Il se poursuit 
principalement par sédimentation des matières en suspension et de précipités chimiques 
résultant en grande partie de l’activité biologique. 

Pour limiter le développement du colmatage, il est généralement conseillé depuis plusieurs 
années d’établir des berges noyées abruptes (pente supérieure à 20%) sur lesquelles les 
dépôts colmatants ne peuvent se maintenir et migrent vers le fond, permettant ainsi à cette 
partie supérieure de maintenir des échanges entre la nappe et la gravière. 

La perméabilité des berges constitue cependant un facteur important à déterminer en 
particulier pour sa prise en compte dans des modélisations hydrodynamiques des 
écoulements de nappe destinées à évaluer l’impact de la création des gravières sur le milieu. 

1.4. REMBLAIEMENT DES GRAVIERES 

Le remblaiement des gravières constitue très souvent une des composantes de leur 
aménagement. Cette action effectuée à partir de différents types de matériaux (terrains de 
découverte, matériaux inertes importés issus d’autres chantiers…) a un impact sur les 
écoulements de la nappe en créant des zones de plus faibles perméabilité par rapport aux 
formations en place. A l’identique des phénomènes de colmatage, ces travaux induisent une 
remontée du niveau d’eau à l’amont de la surface comblée et un rabattement à l’aval. 

L’emploi en remblai de matériaux de perméabilité élevée présenterait l’intérêt de reconstituer 
une conductivité hydraulique plus proche de celle des formations en place extraites. 
L’incidence hydrodynamique du remblaiement en serait ainsi minimisée. 

1.5. CONSEQUENCE DES IMPACTS HYDRODYNAMIQUES  

Les extractions de matériaux alluvionnaires ont un impact hydrodynamique, se traduisant par 
une modification du régime d’écoulement de la nappe au voisinage des sites. Ces 
perturbations ont un rayon d’influence variable mais généralement faible autour de la gravière, 
de quelques mètres à quelques centaines de mètres, les variations piézométriques étant de 
l’ordre de quelques centimètres à plusieurs mètres selon le contexte d’exploitation. 
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Les effets sur la productivité de captages d’eau implantés aux abords immédiats d’une 
excavation peut être positifs ou négatifs en fonction de la localisation de ces captages par 
rapport à la gravière (à l’amont ou à l’aval) et de l’état de colmatage des berges. Lorsqu’elles 
ne sont pas colmatées et que le site d’extraction se trouve à l’intérieur du cône d'appel de 
l’ouvrage, la gravière constitue une zone d’alimentation préférentielle augmentant sa 
productivité. Toutefois, la grande vulnérabilité de ces plans d’eau vis à vis des pollutions 
nécessite une protection renforcée de ces sites. 

Le colmatage des berges est actuellement fortement minimisé par un talutage approprié de la 
partie immergée des berges dans les alluvions grossières en place. Ces travaux ont pour 
objectif de maintenir des échanges d’eau conséquents entre la nappe et la gravière et 
d’assurer ainsi un bon renouvellement de l’eau. 

1.6. DEFICIT EN EAU LIE A LA CREATION DE PLANS D’EAU 

L’extraction de matériaux alluvionnaires dans des secteurs où la surface piézométrique de la 
nappe alluviale est proche de la surface topographique génère le développement de plans 
d’eau dont la surface correspond à celle de la nappe. 

L’évaluation de l’importance du déficit généré par la création de ces plans d’eau dans les 
plaines alluviales peut être abordée par la prise en compte de plusieurs phénomènes 
conjugués. Il s’agit en effet de considérer les pertes liées à l’évaporation directement au niveau 
des plans d’eau mais aussi les volumes d’eau mobilisés par l’extraction des matériaux sur les 
différentes exploitations en activité et également indirectement la diminution de l’infiltration due 
à l’absence de recharge de la nappe au niveau des plans d’eau. 

1) Impact des volumes d’eau évaporés au niveau des plans d’eau 

Différents paramètres hydrologiques définissent l’équilibre du niveau d’une gravière sur une 
période donnée. L’expression du bilan par unité de surface est la suivante : 

P + (Na – Ne) – E = ∆H 

- P : précipitations sur la gravière en mm ; 

- (Na – Ne) : flux de la nappe en mm, avec Na le volume d’entrée et Ne volume de 
sortie par unité de surface de la gravière; 

- E : lame d’eau évaporée, en mm, à la surface libre de la gravière ; 

- ∆H : variation de la hauteur d’eau dans la gravière, en mm. 

A l’échelle d’un cycle annuel, le bilan caractérisant l’équilibre du niveau d’eau d’une gravière 
prenant en compte les précipitations, le flux de la nappe et l’évaporation du plan d’eau peut 
être considéré comme étant à l’équilibre (sans variations interannuelles liées à un déficit en 
eau chronique et se traduisant par une baisse continue des niveaux). La variation de hauteur 
d’eau dans la gravière étant négligeable (∆H=0) à cette échelle de temps, le flux net de la 
nappe correspond alors aux valeurs des précipitations soustraites à l’évaporation (P-E).  

Dans le contexte climatique des vallées alluviales du Sud-Ouest, la comparaison du cumul 
annuel de ces deux termes est généralement négative (cumul des précipitations inférieur au 
cumul de l’évaporation sur l’année), se traduisant alors par un déficit en eau, compensé par la 
nappe. 
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2) Impact de l’extraction des matériaux alluvionnaires 

Au cours des travaux d’extraction, les granulats constituant l’aquifère alluvial sont prélevés et 
remplacés par l’eau de l’aquifère. Cette action induit une convergence des écoulements de 
nature transitoire, semblable à celui créé par un pompage. Une fois l’activité arrêtée, l’équilibre 
est rétabli dans le milieu alluvionnaire. 

3) Impact lié au déficit de volumes d’eau infiltrés pour la recharge de la nappe sur les 
surfaces occupées par les plans d’eau des gravières 

Avant l’extraction des matériaux alluvionnaires, la recharge des nappes alluviales est assurée 
par les précipitations efficaces s’infiltrant dans le sol. Au niveau des plans d’eau créés, la 
nappe n’est plus considérée comme réalimentée en raison du déficit annuel des précipitations 
soustraites à l’évaporation (P-E). De ce fait, ces valeurs de recharge sont à considérer comme 
un manque pour la réalimentation du système alluvial et viennent s’ajouter à l’impact direct lié 
à l’évaporation observée au niveau des plans d’eau des sites d’extractions. 

Pour évaluer cet impact indirect, il est donc nécessaire d’estimer la recharge existante avant 
l’implantation des gravières. Ces calculs de déficit de volumes d’eau infiltrés au droit des 
surfaces concernées par l’extraction de granulats sont ainsi réalisés pour différents contextes 
climatiques en considérant des années dites humides, sèches et moyennes et pour différentes 
configurations de coefficients culturaux (sols nus et cultivés). 

1.7. IMPACTS CUMULES DE PLUSIEURS GRAVIERES SUR LA NAPPE 
ALLUVIALE 

A l’échelle d’un aquifère alluvial, la création de plusieurs excavations peut engendrer 
localement des impacts non négligeables sur les aspects quantitatifs (évaporation privilégiée 
au niveau des plans d’eau constituant un manque à gagner pour la nappe, modification 
potentiellement sensible des écoulements de la nappe en aval hydraulique de la zone de 
gravières).  

Si la modification des écoulements de nappe en aval d’une seule gravière est inéluctable mais 
généralement limitée à proximité immédiate de l’excavation, elle peut être plus ou moins 
prononcée par l’existence de plusieurs gravières avec des impacts pouvant être préjudiciables 
à la productivité d’ouvrages situés en aval hydraulique. Cette modification est fonction de 
nombreux paramètres tels que le nombre de gravières en présence, leur géométrie, leur 
positionnement les unes par rapport aux autres, le pourcentage de pénétration dans la nappe, 
l’historique d’exploitation, le degré de colmatage de l’excavation, la perméabilité des matériaux 
de remblaiement, etc...Il s’agit donc d’avoir une bonne connaissance de l’ensemble des 
paramètres régissant ces modifications à une échelle adaptée, c’est-à-dire celle des sites 
concernés. 

L’optimisation de l’implantation des gravières en amont d’une zone à enjeux pour la nappe 
(présence de captages pour l’alimentation en eau potable par exemple) nécessite de fait la 
mise en œuvre de modélisations hydrodynamiques des écoulements et l’élaboration de 
modèles de simulation. A titre d’exemple à l’aide d’une modèle de simulation en nappe 
alluviale, la Figure 5 présente différents scénarii d’implantation de gravières destinés à évaluer 
leur impact sur la productivité d’un captage d’eau potable situé en aval. La configuration testée 
dans la Figure 5 occasionne ainsi une baisse de 10% de la productivité de l’ouvrage dans 
l’hypothèse de gravières de 150m par 200m de côté espacées de 200 m. 
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L’effet de la disposition et de la superficie des gravières est très sensible sur la modification 
des écoulements. Il est montré que l’aménagement de couloirs de libre circulation des eaux, 
le maintien de berges filtrantes, et l’exploitation partielle (en terme d’épaisseur) de l’aquifère 
minimisent les impacts cumulés sur les écoulements. 

 
Figure 5 – Exemple de modèle de simulation pour l’optimisation de l’implantation de gravières en 

amont hydraulique d’un captage (tirets bleus : isopièzes et sa cote NGF).  
 

2. Impacts physico-chimiques 

La modification des conditions de gisement de l’eau, du domaine souterrain vers le domaine 
superficiel, associée aux différents travaux d’extraction des matériaux, a pour effet de faire 
évoluer les paramètres physico-chimiques des eaux de la nappe. 

2.1. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DES EAUX DE 
GRAVIERES 

2.1.1. Evolution de la composition chimique des eaux de nappe drainées dans 
les gravières 

A la traversée d’une gravière, l’eau souterraine subit 3 principales modifications : 

1) Diminution globale de sa minéralisation 

Une fois les plans d’eau créés, l’eau souterraine drainée dans les gravières subit une 
diminution de sa minéralisation globale, de sa dureté et de son alcalinité, liée à la mise en 
contact de l’eau et de l’air provoquant une modification de la pression partielle en CO2 dans 
l’eau. Ce phénomène provoque notamment la précipitation des bicarbonates de calcium et 
des hydroxydes de fer et de manganèse qui entraîne la décroissance des teneurs en 
bicarbonates (HCO3-) et en calcium (Ca2+) ainsi que de la conductivité de l’eau. 
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2) Augmentation de la charge en matière en suspension 

Une augmentation de la charge de Matières En Suspension (MES) et en plusieurs éléments 
chimiques dissous est observée lors des travaux d’extraction des sables et graviers en nappe 
remettant en suspension les particules fines (< 0,2 mm) présentes dans le gisement. 

3) Apports de matière organique 

Une augmentation des teneurs en matières organiques dans les plans d’eau est notée en lien 
avec le développement de la faune et de la flore dans les eaux et sur les rives. 

Ces apports en matière organique se traduisent principalement par une augmentation de 
l’oxygène dissous, le développement de germes bactériologiques et la production d’azote. 

 

Ces modifications physico-chimiques paraissent cependant très variables en fonction des 
conditions chimiques initiales dans l’aquifère considéré mais aussi de la profondeur et de l’âge 
des plans d’eau. En effet, les gravières profondes (de plus de 30 m) ne semblent pas être 
concernées par des modifications particulières, confirmant le rôle prépondérant des zones 
superficielles des plans d’eau soumises aux échanges avec le milieu extérieur (atmosphère, 
rayonnement solaire). 

2.1.2. Dénitrification 

Les gravières peuvent participer à la dénitrification de l’eau, c’est-à-dire à la transformation 
des nitrates en azote. En effet, les bactéries dénitrifiantes qui se développement dans la zone 
des sédiments dépourvue d’oxygène convertissent les nitrates en nitrites, puis en oxyde 
d’azote ou en azote. 

2.1.3. Impact chimique des eaux de gravières sur les eaux de nappe 

Le colmatage interne, outre qu’il limite les échanges entres les plans d’eau et la nappe en aval 
de ces derniers, modifie la nature et la granulométrie de l’aquifère par l’apport de particules 
fines. Ainsi, dans la frange proche de l’aquifère aval, soumise à ce colmatage interne, les 
conditions sont nettement plus réductrices, liées au déficit en oxygène. 

Toutefois, les modifications de la composition des eaux de nappes localisées en aval 
hydraulique des gravières sont globalement peu importantes. Ces modifications chimiques 
peuvent se résumer par les éléments suivants : 

• Les teneurs en bicarbonate de calcium sont le plus souvent en diminution, sans être 
modifiées de façon notable, ce qui confirme la déminéralisation des eaux des gravières. 
Cependant, une augmentation est parfois constatée dont l’origine peut être rapportée 
à la présence des matières organiques en suspension. 

• Une diminution des teneurs en nitrates (NO3), fer (Fe) et manganèse (Mn) est 
généralement observée hormis lorsque les terres de découverte argilo-limoneuses 
sont déversées dans le plan d’eau, ce qui a alors pour effet d’augmenter les 
concentrations en Fe et Mn dans la nappe, en aval hydraulique de celui-ci. 

• Les autres paramètres comme le pH, le taux de matière organique (faible 
augmentation), les teneurs en sodium (Na), potassium (K), chlorure (Cl), sulfate (SO4) 
(faible augmentation), phosphate (PO4) ou silice (SiO2) sont peu modifiés. 
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Ces modifications observées à l’aval hydraulique de la gravière s’atténuent rapidement. Les 
caractéristiques physico-chimiques initiales de la nappe seraient ainsi retrouvées en quelques 
dizaines à centaines de mètres des gravières, notamment par réaction avec l’aquifère alluvial 
qui impose toujours son faciès chimique aux flux d’eau en provenance des gravières. 

2.2. RISQUES DE POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

Les plans d’eau de gravière sont dotés d’une vulnérabilité élevée vis-à-vis de toutes pollutions 
superficielles (introduction directe dans la nappe alluviale d’éventuels contaminants).  

Outre la nécessité réglementaire d’utiliser des matériaux totalement inertes vis-à-vis des eaux 
en cas de remblaiement de la gravière en fin d’exploitation, il s’agit de bien maîtriser l’ensemble 
des risques de contaminations directes au droit de la gravière et sur l’ensemble de son bassin 
versant, et de mettre en œuvre les mesures compensatoires adaptées, notamment en cas de 
présence de captages AEP en aval hydraulique de la gravière. 
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